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Evocation globale socio économique voir n° 2, Résumé bref !

-Agressivité des multinationales espagnoles dans le pillage du tiers monde et de l’Amérique Latine 
en particulier (héritage des premiers jalons du capitalisme moderne, les conquistadores espagnols et 
portugais étant les créateurs des premiers holocaustes, appelé ensuite colonialisme et adopté par 
Anglais, Français, Hollandais, puis Allemands, Italiens, Nord-américains,Suédois, etc.);

-Stagnation  et baisse du niveau de vie, avec perte des acquis, pour la majorité des salariés;

-Rideau de fumée sur la répression franquiste et la récupération de la mémoire historique.
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1)  Luttes en cours
1 – 1 La CGT se solidarise avec les syndicalistes condamnés à trois ans de prison à Gijón 
 
            La CGT Aragon a émis ce communiqué :         Deux syndicalistes des chantiers navals de 
Gijón, emprisonnés
 
            Elle est intolérable et inqualifiable la condamnation de travailleurs pour avoir défendu leurs 
emplois. Cándido González et Martínez Mórala, deux syndicalistes du Courant syndical de gauche, 
ont été condamnés à trois ans de prison sous l’accusation d’être à la tête des rassemblements contre 
les Dossiers de régulation d’emploi [nouvel euphémisme espagnol 
pour « licenciement »] et contre la mise à la porte, avec leurs camarades, afin d’empêcher la 



fermeture des chantiers naval de Gijón.
 
            Lors d’une des manifestations de mars 2005 des incidents se sont produits et une caméra de 
vidéo surveillance de la municipalité a été endommagée.
 
            Cándido et Mórala sont deux syndicalistes qui ont consacré toute leur vie à travailler pour faire 
vivre leurs familles. Ce sont des combattants qui défendent les emplois et la dignité des travailleurs. Le film 
Los lunes al sol est inspiré de leur exemple [directeur Fernando León de Aranoa, proche de la CGT, avec 
Javier Bardem].UNES AL SOL
 
            Après les rassemblements de mars 2005 devant les chantiers navals de Gijón ces travailleurs 
ont été accusés d’avoir détruit la caméra de contrôle de la circulation urbaine, d’où la demande de 
paiement d’une amende de 5.624 euros, à l’initiative du groupe municipal (PSOE-IU [PS-PC]). 
Cependant, les preuves présentées étaient des photographies faussées, habituellement refusées 
comme preuve vu la facilité des trucages. Des déclarations de policiers infiltrés parmi les 
manifestants ont également été déposées, sans qu’à aucun moment il ne soit établi que Cándido et 
Mórala aient été les auteurs matériels de l’incident. Fait curieux, jusqu’au 28 mars 2006, un an plus 
tard, l’instruction judiciaire n’avait pas commencé.
 
            On parle beaucoup dernièrement de Justice. Mais personne n’ignore que les lois, outre que 
la majorité d’entre elles sont injustes, se prêtent à plusieurs interprétations et que les mêmes faits 
admettent diverses qualifications. Il est certain que de nombreux chefs d’entreprises qui licencient 
et exploitent les travailleurs, établissent des contrats précaires, reçoivent des subventions 
frauduleuses des administrations [autonome et nationale], les escroquent et sont en liberté. 
Néanmoins, deux travailleurs âgés de plus de 50 ans, luttant contre la destruction d’emplois, 
accusés de quelque chose qu’ils n’ont pas commis, sont condamnés à trois ans de prison. Telles sont 
les lois et leur application de cette démocratie au service du capitalisme.
 
            Plus curieux encore, la majorité municipale bipartie (PSOE-IU [PS-PC]) de Gijón s’est 
présentée au procès pour demander une peine de prison pour ces camarades. D’où le fait que IU 
[PC] perdent la moitié de ses conseillers municipaux aux Asturies et que de nombreux militants du 
PSOE et d’IU fassent partie de la Plateforme en faveur de la liberté de Cándido et Mórala. Mais 
leurs groupes municipaux les ont envoyés en prison.
 
            Le 16 juin dernier Cándido et Mórala ont été arrêtés et incarcérés. Et une vague de 
protestation en découle dans tout le pays, entre autre, la possibilité d’une grève générale dans la 
région de Gijón. Les organisations syndicales signataires vont souvenir et appeler aux 
rassemblements qui seront nécessaires, jusqu’à ce que le gouvernement de Zapatero sorte de prison 
ces camarades.
 
            Par ces arrestations, le gouvernement, suivant les agissements de la droite, veut criminaliser 
les actions revendicatives des travailleurs. Le gouvernement veut une société où toute protestation 
contre la politique capitaliste soit considérée un délit.
 
            Pas un pas en arrière.  Liberté pour les syndicalistes des Asturies Cándido et Mórala
 
2)  Sacré pays (dans tous les sens du terme)
 

            2 - 1 Panama Eglise catholique et Opus Dei (Argenpress, 03.07.07)

 

            L’Opus Dei est le masque utilisé par les évêques et les laïcs agressifs de droite au Panama et 



dans le reste du monde pour préserver leur anonymat. Le but est de retirer l'Évangile de son lieu 
naturel parmi les pauvres pour le mettre au service du pouvoir politique économique.

 

            Le souci apparent pour la morale limitée au sexe et à la famille, est un sophisme pour 
bâillonner la conscience critique enseignée par Jésus de Nazareth dans toute sa pédagogie.

Le christianisme soumis n'est pas le christianisme et aucune obéissance ne peut être aveugle.

Très modernes et aux propos avancés pour la galerie, la grande majorité des prélats ont placé de 
l'église catholique, imbu de leur pouvoir, ont écarté le christianisme de leur vie et l’ont supplanté 
par des rites, des déguisements, des normes et des impôts. […]

 

            La corruption qui étrangle le pays n'avance pas tout seule. La haute hiérarchie de l'église 
catholique, guidée et poussé par l’Opus Dei, sa boussole pour la foi et la politique, est une 
compagnie fort utile. Pauvre pays, si proche de l'église catholique et si éloigné de Dieu.

 

3) Formation syndicale et récupération de la mémoire
 

3 – 1 du 19 aux 22 juillet 2007, entre la CGT a organisé des «  journées pour révolutionner la 
société ». Le programme était chargé deux exposés par demi-journée, avec deux choix possibles. 
Un programme parfaitement stakhanoviste, avec des interventions de qualité, que j'ai suivi en partie 
(voir «  Lieu de vie »). Il me semble que la moyenne des participants a été de plus de 80, avec une 
pointe à 150 le samedi. L'ambiance générale était très sympathique et studieuse. 

 

Commentaire : sans qu’aucune consigne n’ait été lancée, il m’a semblé que les camarades – 
hommes et femmes – n’intervenaient que s’ils avaient quelque chose d’important à communiquer 
ou à ajouter à une intervention précédente. Je n’ai pas noté d’agressivité, bien que les débats soient 
ouverts aux cégétistes et aux non cégétistes de tout le pays; par exemple des exposés étaient faits 
par le groupe Baladre (genre AC en France), un film était présenté par un camarade de Solidaridad 
Obrera, etc.

 

 - Pour une négociation collective consommatrice (voir le c-r).; 

- Spéculation défense du territoire ;

 - Résolution non-violente de conflits ; 

- Technique de base de la communication sociale ; 

- Economie solidaire et transformation sociale ; 

- Contre la précarité dans les contrats d'entreprises et les contrats dans les entreprises de sous-
traitance ; 

- Immigration obtenir des droits sans perte de travail ; 

- Ecologie sociale et anarchosyndicalisme (voir le c-r). On vous ; 

- Genre; égalité, dépendances et soins ; 

- Quartiers, tissé des réseaux sociaux ; 

- Communication la photographie comme dénonciation de propagande ;  



- Présentation du livre Moviéndose por la Paz [se bouger pour la Paix] ; 

- Zapatisme, Mexique et Espagne (voir le c-r);

- Agro écologie et alimentation ;

- Coordination d'initiative contre la précarité ;

- Répression et résistance : les détenus lors de manifestations étudiantes (2005 la LOU) et les 
employés de la compagnie Iberia ayant bloqué l'aéroport de Barcelone (juillet 2006) ;

- Résistance non-violente, de Ruesta à la Colombie (bref c-r) ;

- Guérilla de la communication ;

- Répression et résistance Laura Riera et Nuria Puértolas (voir le c-r) ; 

- Genre et emploi ;

- Semeurs de soleils ; 

- Contre l'oubli, présentation du livre sur Granados et Delgado ; 

- Contre l'oubli projection du film la Guerrilla de la memoria (voir le c-r); 

- Contre l'oubli, présentation du livre et du documentaire Esclavos del franquismo en el Pirineo.
- Contre l'oubli, une immense prison.  

 

Comme des camarades sont en train d’envoyer leur schéma, une sélection sera faite dans le  
prochain bulletin.
             

            3 – 2 Brefs comptes-rendus d’exposés
 

            Le problème des contrats a été présenté de façon très dynamique par Ángel Luis García 
(délégué de l'action syndicale, employé de télécom). L'Espagne vit dans un carcan de conventions 
collectives imposées par le syndicat patronal et les deux syndicats bureaucratisés – Commissions et 
UGT [en gros la CGT française et FO-CFDT]. La moitié des salariés touchent moins de € 1000 par 
mois. Dans ce contexte, l'action syndicale pour appuyer des conventions collectives est 
fondamentale.  La CGT défend trois axes : emploi de qualité, emploi utile pour le public, une 
diminution des heures de travail.  
 

             Les actions unitaires des travailleurs seront nécessaires tant que cela est possible. « Si ce 
n'est pas réel, c'est une perte de temps. La CGT assume la rupture, l'action en solitaire. C'est le  
syndicat qui en prend la décision. Le syndicat décide par lui-même sur le lieu de travail.  La 
négociation collective est l’exercice pratique de notre syndicalisme (faire circuler l'information de  
haut en bas afin que les travailleurs se sentent représentés). Le modèle syndical doit être lisible  
pour tous les travailleurs, que nous soyons ou pas à la table de négociations.  
 

            La CGT défend durant une négociation collective l'unité des travailleurs (pour un même 
travail, le même salaire), travailler moins pour  pouvoir donner du travail à tous (avec une 
couverture sociale, un revenu minimum et une infrastructure politique fiscale - que les impôts  
soient payés par tous. Actuellement en Espagne, les fonds publics viennent à 90 % des revenus et  
pour 10 % des contributions patronales), une répartition réelle des richesses. Il faut éviter  
l'individualisation des contrats et des salaires, ainsi que la double échelle salariale. Il faut exiger 



la mise en place des normes sanitaires et de sécurité avec les inspections qui s’imposent.
 

            Opposition au licenciement à cause de la réduction du travail; pour une augmentation 
linéaire dans l'entreprise, la récupération du pouvoir d'achat réel, le maintien de l'ancienneté pour 
tous, l’adaptation du travail à la santé et à la sécurité. L'Espagne est le premier pays d'Europe 
pour les accidents du travail, avec quatre et demi morts par jour. 
 

            D'autres camarades sont intervenus pour souligner l'importance de l'utilisation de données 
sur l'entreprise (nombre d’heures de travail, d'heures supplémentaires, etc.) afin de renforcer  
l'argumentation durant les négociations. Il faut y être au moins deux personnes, afin de pouvoir 
informer les travailleurs sur l'évolution des négociations. Il faut multiplier les communiqués, les 
assemblées, les dénonciations publiques, les manifestations, des communiqués de presse, les 
débrayages, le boycott et tous les autres types d'actions.
 

            Il est très important de contrôler le rythme et les points de l'ordre du jour, en priorisant 
ceux sur lesquels nous voulons intervenir. Il faut informer rapidement des résultats des conventions  
collectives car le compte-rendu officiel prend des mois. Il est important d'avoir des contacts avec 
des membres de l'entreprise pour se faire une idée de leur tactique. Il faut tenir compte du bouche-
à-oreille et que les autres syndicats sont les nervis du patronat et nous couvrent de merde en 
parlant aux salariés de l'entreprise. Il faut mener un travail préalable d'information parmi les  
travailleurs.
 

            Des délégués cégétistes de différentes professions  télécoms Madrid et Valladolid, Seat de 
Martorell - banlieue de Barcelone-, pompiers contre les incendies de forêt de la province de 
Malaga) ont fait part de leur expérience. Par exemple le problème de consultation des avocats, le 
juridique pouvant prendre le pas sur l'action directe.

 

            Un camarade a insisté sur le phénomène d'enfermement durant la négociation. Il se produit  
un phénomène psychologique  - le complexe de Stockholm - signer n'importe quoi pour en finir.  
Pour surmonter ce problème, il faut savoir prendre du recul et récapituler les accords prévus sur  
les différents points.
 

            Enfin, il a été souligné que la CNT en 1934 avait obtenu la semaine de 32 heures dans le  
Bâtiment. Et il a été précisé que dans les lieux de travail où la CGT est majoritaire, elle doit  
poursuivre son modèle anarchosyndicaliste. Dans les entreprises il ne faut pas laisser passer les  
cas de fraude (emploi bidon, etc.).
 

            Pour les différents contrats dans la maison mère des boîtes de sous-traitance, deux 
camarades ont exposé les cas de négociations dans le télémarketing et le secteur ferroviaire. 

            

            La CGT est entrée en force dans le secteur du télémarketing, où les deux syndicats 
bureaucratisés n'étaient pas présents. Le camarade commence par montrer à travers les exemples de 
Noémie Klein dans No Logo que les entreprises vendent de plus en plus une image à travers la 
publicité qui vend et fabrique des associations d'idées (tel produit étant associé au succès, au luxe, 
etc.). Il en résulte que la localisation de l'entreprise n'a plus d'importance, d'où les délocalisations 



dans le tiers-monde (zones franches, où la journée de travail va de 12 à 16 heures, comme au Sri 
Lanka, au sud de la Chine). Il y a plus de 1000 zones franches qui regroupent 27 millions de 
travailleurs. En Argentine un employé du télémarketing touche un tiers du salaire d'un employé 
d’Atento en Espagne. 

 

            Les luttes qu’a menées la CGT lui ont permis de passer d'une coordination en 2001 à 30 
sections regroupant 200 délégués, avec un permanent en 2007. Il s'agit de créer une conscience de 
classe notamment par le slogan à travail égal salaire égal, en globalisant les problèmes les actions. 
Dans plusieurs entreprises nous avons la majorité absolue, une capacité de réaction mais nous 
sommes absents dans les entreprises mères et les contacts sont difficiles avec l'étranger. Afin de 
pouvoir lutter contre la corruption que représente l'octroi d’heures syndicales, des lettres préalables 
de démissions sont exigées des délégués.

 

            Le camarade des chemins de fer espagnols présente la situation : De 110.000 travailleurs on 
es passé à 28.000 officiellement. Depuis des années on ne sait plus qui effectue les travaux de 
chemin de fer. De nombreuses industries privées sont présentes, on a le cas d'étudiants effectuant 
quatre heures de travail en vente de billets pour la banlieue, sans aucune formation et sans avoir 
l’impression d’appartenir une entreprise.

 

            D'autres camarades sont intervenus en montrant la nécessité de s'adapter à des situations en 
évolution rapide. Par exemple dans le secteur du nettoyage Madrid les étrangers représentent 50 % 
du personnel dans le Métro. Dans le secteur aérien, il faut penser de façon différente en incluant les 
travailleurs de la restauration, du nettoyage, etc.

 

             Ángel Luis García a clos cette intéressante discussion en signalant que c'est un honneur 
pour la CGT d'être un syndicat qui inclut des immigrants sans-papiers. La CGT se refuse à accepter, 
comme l’UGT, des conditions de travail inférieures pour permettre la «  viabilité »  de l'entreprise.

 

            Écologie et anarchosyndicalisme  Après un bref exposé sur le fait que dans la nature il n’y a 
pas de déchets (rapport au cycle de destruction et réutilisation), ni non plus de conception 
d'efficacité (des milliers de fleurs éclosent dans un arbre pour un pourcentage de fruits infime), et la 
nature a ses limites avec l'écosystème. Les dangers viennent de la rapidité de l'extension de 
pollution. Le camarade a ensuite proposé huit ateliers sur la comparaison entre l'écologie 
anarchosyndicalisme : le local, le solaire, l'autogestion, la coopération, etc.

 

            Zapatisme et Atenco. Un exposé fleuve sur le zapatisme de José Mari Olaizola n'a pas 
permis d'aborder l'actualité. Heureusement un DVD sans le son était projeté derrière l’orateur ce qui 
a permis de déduire la violence des interventions policières à Atenco. La description détaillée de 
Chiapas a surtout montré la capacité de résistance à la violence de l'armée et des paramilitaires. Les 
rapports entre la base indigène et l'armée zapatiste n'ont pas été clairement expliqués (il est possible 
que le problème soit toujours flou). Oscar, délégué des Relations internationales de la CGT pour le 
Mexique et arrivé récemment de ce pays, a brièvement commenté la situation actuelle, en insistant 
sur la répression actuelle tout azimut. 

 

            Emigration et sans-papiers. Très peu de camarades présents, et je suis arrivé en cours de 
discussion au moment où des camarades cégétistes constataient les possibilités d’action, tout en 



reconnaissant être peu actifs. J'ai signalé le décalage existant entre la perception des Espagnols du 
phénomène migratoire (en le détachant complètement de leur propre situation jusque dans les 
années 1970, et avec l’intériorisation de la violence policière et xénophobe comme séparée de la 
répression franquiste) et le fait que les immigrés sont définitivement installés dans le pays. D'où un 
futur difficile comme le montre le problème des banlieues en France. Pas d'opposition fondamentale 
à cette vision. 

 

            Résistance non-violente, de Ruesta à la Colombie  il s'agit d'un exposé d'une universitaire 
colombienne résumé par ma compagne (sur la situation de communautés indiennes de la région de 
Cauca prises entre les paramilitaires et la guérillas de gauche) et d'une brève discussion avec 
l’animatrice. En fait, mon impression est que l’informatrice est plus une déformatrice de la 
perception indienne de la non-violence. Tous les Indiens d'Amérique ont une vision de la nature 
profondément unie à leur propre existence, le respect de soi et des arbres et de l'eau, etc., est une 
évidence quotidienne. L’écologie n'est pas apprise, elle est vécue depuis des dizaines de 
générations. La résistance à l'oppression européenne introduite par des Espagnols consiste bien 
souvent à pratiquer l'ignorance et le mépris de celle-ci ; mais il existe des minorités qui cherchent à 
profiter du système capitaliste. Le statut de l'informatrice décrivant avec respect le système 
démocratique offert aux Indiens au sein de la société colombienne, paraît plus que discutable.

 

            Répression et résistance Laura Riera et Nuria Puértolas  il s'agit de deux camarades dans 
des situations similaires. - Laura est une cégétiste de Terrasa (banlieue de Barcelone) incarcérée 
depuis 2001 pour une prétendue collaboration avec l'ETA, sans que des preuves tangibles soient 
présentées par l'accusation. Du fait des lois contre le terrorisme, le statut de Laura fait qu'il est 
difficile de la faire sortir de taule. Une info de la CGT sur son site indique qu’elle sera jugée les 6,7 
et 8 octobre à Madrid. Détenu le 24 août 2001, sans mandat d'arrêt, par la garde civile, après une 
fouille minutieuse de son appartement et de son ordinateur, aucun indice n’est retenu contre elle. 
Cependant la loi antiterroriste est appliquée dans son cas. La famille de Laura demande un habeas 
corpus car elle est épileptique et doit suivre un traitement médical. Aucune réponse n’est donnée par les 
autorités. Et Laura ne dispose d'aucune assistance juridique, elle est complètement isolée, on l'empêche de 
dormir, de manger et de boire, sans médicaments, elle signe de n'importe quoi. Au bout de cinq jours, elle est 
conduite devant un juge (le fameux Garzón, si photogénique et toujours affable avec les journalistes de la 
« bonne » presse, l’accusateur de Pinochet et des génocidaires argentins – pas trop, bien entendu) avec des 
hématomes, des mèches de cheveux arrachés, et Garzón considère acceptable la déclaration que lui a fait 
signer la police. Mais il n'y a aucune preuve, aucune déclaration l’inculpant. «  Pour toutes ces raisons la 
CGT continue à défendre l'innocence de Laura Riera et exigées un procès juste et avec des garanties. »  

            Nuria est une militante libertaire de Gérone détenue, pour ses activités de soutien aux 
prisonniers pour activités sociales, en il y a quelques semaines et libéré à la mi-juillet. Les rapports 
de police signalent comme possible inculpation «  une attitude anti système ». Différentes réflexions 
sur des tentatives d'intimidation à Saragosse, Madrid, Barcelone, avec la multiplication des amendes 
pour participation à des manifestations, les contrôles d'identité généralisés et arbitraires, 
l'encerclement systématique des manifestants dans les forces de police pour empêcher la 
communication publique, sont autant de facteurs qui montrent la répression de plus en plus présente 
en Espagne.

 

3 – 3 Réflexion sur le lieu de vie de la CGT à Ruesta
 

            La CGT a acquis le domaine de Ruesta (plusieurs hectares) dans le cadre de l'occupation par 
des syndicats (comme l’UGT et les Commissions) de villages abandonnés. Il s'agit d'un bail de 50 
ans, venant à échéance vers 2042 avec la compagnie hydraulique de l’Ebre. Visiblement cette 



initiative s'est faite sans une analyse collective, ni non plus une vision d'avenir unitaire. Située sur le 
chemin de Saint-Jacques, ce centre de vacances était composé au départ d'une auberge (restaurée en 
grande partie par le conseil de l’Aragon) et d'un terrain de camping. Par la suite, une deuxième 
auberge (également restaurée par le conseil de l'Aragon) a été ouverte, ainsi qu'une maison de la 
culture attenante (qui suppose un responsable pour l’animer, mais qui n’existe oas dans la pratique).

            

            Un lieu de vie pose de nombreux problèmes à un syndicat: comment faire pour qu'il soit 
utilisable 12 mois sur 12 ? Quel statut donner aux responsables de la gestion de ce lieu ? Comment 
le rentabiliser ? Quelles activités peuvent y mener les syndicats ? 

 

            Connaissant la situation depuis 1994, je me permets d'avancer ces commentaires qui 
n'engagent que moi. Pour l'utilisation 12 mois sur 12, la situation géographique est fondamentale. 
Complètement excentré, à 70 km de frontière française, en Aragon entre le Pays basque et la 
Catalogne, Ruesta est pour la CGT un lieu d'accès difficile pour toutes les autres régions d'Espagne. 
Régionalement, Ruesta est sous employé. Les recettes du terrain de camping et des auberges - 
malgré le passage des pèlerins allant à Saint-Jacques-de-Compostelle ainsi que de touristes basques 
et catalans, attirés par le fait que la région est complètement en dehors de toute pollution, chimique 
et sonore- sont insuffisantes. La CGT doit combler le déficit, d'où des grincements de dents entre 
les unions régionales de la Confédération. Toutes les tentatives d'ouvrir des activités (proche des 
piscines, de maison de repos pour convalescents, vente de parcelles pour des retraités de la CNT et 
de la CGT, etc.) ont échoué vu l’absence d'idées claires sur ce lieu de vie.

 

            Certes, des activités fort intéressantes ont été menées (journées internationales d'Alternative 
libertaire, de la SAC, rencontre intergalactique des zapatistes, rencontres nationales et plenum de 
fédérations de branche, sans compter les activités musicales, des classes vertes, des colonies de 
vacances, etc.). 

 

            Le point noir dans le cadre des journées organisées en juillet 2007, a été l'absence de 
discussion sur la gestion du temps libre qui a fait que deux nuits sur trois ont été remplies par de la 
musique moderne au maximum de puissance. Cela a entraîné des difficultés matinales prévisibles 
pour commencer les ateliers. Ce problème ainsi que l'autogestion des repas a été signalée pour 
l'organisation de prochaine rencontre.

 

            Toujours à cause du manque de concertation, les équipes d'animations du camping et de 
l'auberge ont changé (sans rapport d'activité ni non plus une grande communication entre chaque 
équipe, la nouvelle et l’ancienne). Actuellement, ce sont des cégétistes qui sont les responsables et 
qui sont souvent effarés par l'ampleur des travaux nécessaires et le manque de perspectives de 
développement.

 

            Conclusion utile pour la CNT: la localisation du lieu, la surface acquise doive être liée à une 
vision claire à court terme et surtout à long terme. Sinon comme disait Marx, parti de rien on arrive 
à la ruine (il s'agit évidemment de Groucho Marx).

 

            3 – 4  Le modèle d’impunité espagnol est très différent du latino américain, interview de 
l’historien catalan Ricard Vinyes par Juan Manuel Barca, à l’occasion de son invitation par el 
Archivo Nacional de la Memoria.    (Página12, 24.07.07, de)



       

            Après plusieurs années d’apathie et de gouvernement conservateur, comment a surgi la 
revendication des droits de l’homme en Espagne ?

 

            –Le changement commence à la fin des années 1990. En Catalogne on est arrivé à réaliser 
une grande manifestation en 2002, pour la première fois à l’appel d’associations d’ex prisonniers 
politiques, où est faite une déclaration publique de création d’un Mémorial. Le gouvernement 
d’alors, de droite, ne la reprend pas, à la différence du suivant issu d’une coalition de gauche. C’est 
alors que des dénonciations commencent à apparaître au sein de la population. 

 

            [Pour les amateurs de comparaison, je signale que la même démarche apparaît dans l’ex 
URSS dès le début des années 1990, avec les dangers que cela comportait. Ce que Ricard Vinyes ne 
signale pas c’est l’acceptation générale – y compris par les partis politiques de gauche - du cadre de 
la continuité du franquisme imposée par la Transition et une constitution ne tenant aucun compte de 
la constitution républicaine de 1931 et de certaines lois adoptées durant la guerre civile, comme 
celle sur la liberté de l’avortement en Catalogne uniquement, vu l’inaction du gouvernement 
républicain en ce domaine en dépit d’une ministre de la Santé de la CNT, Federica Montseny]

 

            Quel rapport existe-t-il avec ce qui s’est passé en Argentine après la dictature ?

 

            –En Espagne la création d’une section d’Amnisty International ne se fait qu’en 1996. 
D’autre part, le Chili et l’Argentine signent dès la transition des traités sur la dictature et les droits 
de l’homme, tandis que dans mon pays cela n’est jamais arrivé. Notre transition s’est faite sans une 
présence de la nécessité de Justice. Ce n’est qu’aux débuts des années 1990 que cela a commencé à 
être posé ; Cependant, l’aspect de la vérité a avancé davantage en Espagne qu’en Argentine ou au 
Chili, dans le sens que la vérité dans ces pays a été essentiellement judiciaire. En Argentine elle a 
fini par être transmise par les ex détenus qui ont déclaré à la Conadep [Commission nationale sur la 
disparition de personnes]. En Espagne ceux qui se sont le plus impliqués pour expliquer la vérité 
plongés ont été les historiens, avec de grandes difficultés avec les archives, mais avec une 
argumentation empirique solide.

 

            [Il suffit de comparer les dates de dénonciation du franquisme par les historiens en Espagne 
par rapport aux positions de la CNT dès 1976 ;  de comparer avec l’Argentine et le Chili, pour 
constater le grand retard des historiens espagnols, qui ont d’abord emboîté le pas de la Transition en 
fabriquant une vision des extrémistes de chaque camp, aussi irrationnelles les uns que les autres, 
puisque la transition représentait la réconciliation entre Espagnols. 

 

            Et qu’en est-il de l’aspect de la Justice dans votre pays ?

 

            –C’est un sujet qui aurait pu être immédiatement posé après la transition, durant les premiers 
gouvernements démocratiques. Cependant, une loi d’Amnistie fut décrétée en 1977, la première à 
être approuvée parle parlement démocratique, par tous les partis politiques, sauf l’Alianza Popular, 
le PP d’aujourd’hui. C’est une loi qui dit que l’amnistie couvre aussi tous les fonctionnaires de 
l’Etat ayant porté atteinte aux droits de l’homme. Donc notre cadre légal a empêché des procès au 
début de la démocratie, mais il est certain que personne ne le demandait. [Parce que les franquistes 
et leurs proches étaient armés et qu’ils ont démontré par de nombreux crimes qu’ils étaient prêts à 



agir]. Aujourd’hui appliquer la Justice à ceux qui ont collaboré avec la dictature est inapplicable, 
tous sont morts ou très vieux. On devrait réellement changer le cadre de l’amnistie. Le modèle 
d’impunité espagnol est très différent du latino américain.

 

            En quoi consiste le modèle d’impunité espagnol?

 

            –Dans le refus de l’Etat à détruire tout l’ensemble légal franquiste des sentences émises de 
1939 à 1975 par les Conseils de guerre et les tribunaux spéciaux de la dictature. Déclaré leur nullité 
implique le rejet de tout l'appareil juridique franquiste. C’était l'objet du projet de loi de mémoire 
historique de Rodríguez Zapatero l’année dernière [J’ai un Himalaya de doutes sur cette intention]. 
Mais finalement il n'a pas posé le problème de l'illégalité ni non plus celui de l’illégitimité des 
condamnations.... Aujourd'hui du point de vue de l'État, on continue à considérer comme légal des 
sentences de la dictature de Franco, encore cette légalité ait été désamorcée au fur et à mesure de la 
transition avec la réforme politique. En voyant que cette dernière ne favorisait pas la situation des 
grands groupes économiques liés à la dictature, ceux-ci ont parié sur la continuité du régime sous 
d'autres formes. . Ce que l’opposition a fait c’est démonter ce modèle et obtenir un Etat 
démocratique.

 

            Pensez-vous que, après avoir atteint leur objectif économique les Pactes de la Moncloa 
[signé en 1976 par la droite, le centre et la gauche, voir plus loin] ont effacé les désastres de 
Franco?

 

            –Les pactes ont été nécessaires pour faire face au legs économique de la dictature, qui n’a 
jamais créé un Etat de bien être. Elle a créé la sécurité sociale, mais c’était ridicule parce qu'il n'y 
avait pas de déclaration fiscale, l'État n'avait pas de ressources. [L’historien semble ne pas avoir 
connu le franquisme. Il y avait des hôpitaux et des immeubles imposants pour la SS, même si son 
fonctionnement était lent] Les Pactes de la Moncloa ont été signés par tout l'éventail parlementaire, 
y compris les syndicats majoritaires, pour trouver une issue économique à la très grave situation 
qu’avait laissé la dictature ; [Il serait historiquement plus exact de dire pour satisfaire les exigences 
de la communauté européenne en matière de production économique] Ou on réalisait les Pactes de 
la Moncloa ou bien le pays allait à la débâcle. [Curieuse vision du passé, alors que toutes les 
multinationales étaient installées en Espagne et que la Péninsule inondait de produits agricoles la 
France, l'Allemagne, la Hollande, etc. Attention aux historiens, quand ils sont bien payés pour leur 
proxénète !]  Que ces accords aient été interprétés comme un pacte de silence, je ne le crois pas. Il 
n'y a pas eu de politiques publiques fortes sur la mémoire démocratique par faiblesse, à cause de 
l'absence d'un puissant mouvement social durant la transition jusqu'à ces cinq dernières années. 

 

            Mais la droite a eu la responsabilité de l’occultation de la mémoire.

 

            –Les partis de centre droits antérieurs (au gouvernement actuel) ont toujours considéré qu’il 
ne fallait pas toucher cette question. Zapatero amène un changement et considère que  certes il faut 
aborder les droits de l’homme, mais sans trop de conviction. Des qu'ils se heurtent à la première 
résistance, il était évident qu'il apparaîtrait, Zapatero prend peur. Son avant-projet de loi considérée 
illégitime les conseils de guerre et des sentences des tribunaux spéciaux et il ne s'est une référence à 
l'ouverture des archives, mais sans aucune proposition concrète. De surcroît, il annonce que les 
noms des responsables des délits de violation des droits de l’homme ne peuvent être publiés, ni être 
connu. Face aux éléments emblématiques et revendiquant la dictature, il déclare simplement qu'il 



faut être vigilant quant aux symboles, rien de plus.

 

            Faut-il juger les responsables militaires et politiques ?

 

            –Le modèle suivi en Catalogne et en Espagne ne recommande pas qu’ils soient jugés. De 
plus, il n’y a pas non plus de pression, j’en serais ravi, mais... Certes des voix sont apparues de plus 
en plus insistantes, non pas pour demander un procès, mais pour avoir des explications et entraîner 
l’éviction de ces personnes des responsabilités institutionnelles qu’ils occupent encore. Ce qui peut, 
assurément, être rentable c’est de développer une politique transmettant les valeurs qui ont amené la 
démocratie dans notre pays. Les problèmes que cela pose au parlement sont inimaginables. C’est 
cela la bataille.

 

            Et n’y a –t-il pas une bataille pour connaître le nombre des disparus?

 

            –On ne le saura jamais, nous avons une distance de 70 ans par rapport à la dictature, c’est 
pourquoi toutes les fosses communes ne sont pas localisées. Un autre élément dont il faut tenir 
compte ce sont les rapts d’enfants qui ont eu lieu de la part de l’Etat. Dans certains cas, on a pu les 
localiser, mais pas dans d’autres. Pour 1942 l’Etat avait enlevé ces enfants à leurs familles, en 
supprimant la garde des parents et en avait interné environ 9.000 dans des collèges religieux ; 
L’année suivante le chiffre était de 12.000. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pour les  rééduquer selon les 
principes de l’Etat franquiste.

 

            3 – 5  Taller de lectura y debate organizado por la Biblioteca FLA 1936-1939 Revolución 
social en España, Buenos Aires, junio de 2007, 64 p. [Atelier de lecture et de débat organisé par le 
Bibliothèque de la FLA –Fédération libertaire argentine -]  

 

            La présentation du mouvement libertaire espagnol ainsi que le contexte des années 1930 
consistent en extraits de l’excellente brochure El sindicalismo en la revolución española de 1931 de 
Valeriano Orobón Fernández. “A cause d’un respect exagéré vis-à-vis de l’ordre capitaliste, on 
n’attaque pas une seule fois de façon sérieuse les problèmes essentiels de l’actualité, en dépit de 
l’urgence qui impose une solution. Le problème agraire, le chômage et la question économique 
sont les premiers récifs contre lesquels s’est heurté le joyeux petit bateau de la république 
espagnole.” D'autres extraits de José Peirats et de Juan Gómez Casas complètent ce tableau.

 

            Le chapitre suivant aborde  “Guerre civile et révolution en Espagne, les processus 
d’autogestion” Plusieurs pages de La Conquête du Pain de Kropotkine et du Comunismo Libertario 
d’Isaac Puente, d’Abad de Santillán et de Federica Montseny sur les premiers mois du conflit 
précèdent des extraits sur de multiples expériences (de Autogestión en la España revolucionaria de 
Mintz, Entre los campesinos de Aragón, el comunismo libertario de Souchy). C’est égaiement un 
ensemble solide et très clair.

 

            “Le contexte international: la révolution prise au piège” occupe 23 pages contre 20 pour la 
partie précédente et 10 pour la suivante, ce qui me semble trop puisqu’elle n’apporte pas de données 
nouvelles. Elle tend peut-être à renforcer une impression d’enfermement qui est déjà dans le titre du 
chapitre, alors que dans la CNT-FAI en Espagne on évoquait la contagion révolutionnaire sur la 



France (ayant déjà connu de longues grèves pendant l’été 36 et une conscience solidaire forte en 
faveur de l’Espagne dans la classe ouvrière) et sur l’Allemagne et l’Italie, en cas de victoire 
révolutionnaire espagnole.

 

             “La participation des anarchistes au gouvernement” avec plusieurs pages de Gómez Casas 
et de Santillán et peu de Peirats apportent une documentation dans le sens  de la quasi impossibilité 
d’agir autrement. Cette partie méritait évidemment une analyse plus en profondeur comme le  
parallélisme avec les faits de Mayo de 1937 à Barcelone, l’intervention armée en Aragon de 
divisions communistes pour abolir le Conseil d’Aragon et en grande partie la collectivisation des 
terres en août 1937, le putsch de la CNT et de la FAI, avec le soutien de l’UGT, du PSOE du Centre 
contre le gouvernement Negrín avec un ministre de la CNT en mars 1939, sans qu’en aient 
connaissance les organes dirigeants des ces mêmes partis et syndicats déjà tous exilés en France. Et 
sans parler des embryons de coups d’état préparés par différents membres de la CNT, García Oliver 
d’un côté, Montseny et Santillán de l’autre.

 

            Autrement dit, depuis le 4 novembre 1936, avec l’entrée de la CNT au gouvernement (que 
perdait en cela une partie de son caractère de gouvernement, écrivait la Soli) la Confédération a 
perdu progressivement le contact avec sa propre base (la volée de critiques la plus forte apparaît au 
plenum de Milices confederales de février 1937 ; en espagnol sur ce site, mais non traduit) et les 
attaques contre l’Organisation redoublèrent, sans que l’Etat républicain serve même d’arbitre. 
Encore qu’il semble que oui pour César Lorenzo et que le putsch de mars 1939 avec un 
gouvernement avec un poids cenetista et l’absence du PC pourrait être un point positif, l’incapacité 
de s’imposer face aux franquistes durant les négociations, le refus de la suggestion du cénétiste 
Cipriano Mera (figure clé du coup d’état) de placer des milliers de prisonniers fascistes dans les 
mines d’Almadén – un gisement de mercure mondialement connu pour sa valeur – avec 
suffisamment d’explosifs pour détruire l’ensemble en cas de refus factieux (puisque les franquistes 
n’étaient que cela) me semble un autre point négatif de la participation gouvernementale de la CNT.


